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Edito

Parce qu’il y a des femmes et des
hommes dont on parle trop peu, cet
édito leur est adressé.
NATUREO ne serait pas NATUREO
sans ces femmes et ces hommes qui m’accompagnent
au quotidien dans le développement de ce projet écoresponsable. Ces collaborateurs donnent un sens à ce
village que nous avons voulu harmonieux et proche de
la nature. Pour arriver à ce résultat, il aura fallu l’amour
de la nature de Jonathan, un peu de folie de Camille,
la persévérance de Virginie, la rigueur de Stéphanie
B, Katia, Magali, Cédric, Clara et Sylvie, sans oublier le
sourire et la bienveillance de Semrin, Stéphanie, Julien,
Sophie, Lucile, Patricia, Abby, la passion des plantes de
Gauthier et d’Elodie, la polyvalence et le sens du service
de Nicolas, Clément, Edouard, Jean François et Ivar, les
qualités humaines de Nastasia, Laure, Fiona…
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Ce village représente un peu de chacun d’eux et nous
sommes heureux de les mettre à l’honneur.
NATUREO c’est aussi partager la nature avec ses
habitants… Nous sommes sur un site privilégié qui
doit être préservé. Nous devons vivre en harmonie
avec les habitants de cette nature qui nous entoure.
Pas d’inquiétude à avoir, ils se montrent de temps en
temps, nous assomment avec les pommes de pin, nous
fredonnent quelques airs pendant la sieste, aiment
tisser leur toile sur le bois. Nous ne pouvons pas les
chasser car nous sommes un peu chez eux aussi alors
respectons-les et vivons en harmonie avec eux.
Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter une
belle expérience NATUREO et un excellent séjour rempli
de moments magiques.

NATURÉO c’est dans leur Nature !
Stéphanie, Direction
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NOUVEAUTéS
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eco gestes

et politique environnementale

Le village de vos vacances Naturéo a fait le choix depuis des années d’avoir une démarche éco
responsable. Nous avons souhaité obtenir l’écolabel européen afin de certifier nos actions et
poursuivre notre démarche de progrès continue. Au quotidien, nous pouvons tous agir pour un
futur meilleur. Voici quelques écogestes afin que vous soyez également acteurs, à nos côtés :

ENERGIE

Merci de veiller à ne pas laisser les lumières allumées en sortant.
Merci de veiller à ne pas laisser la porte ou la fenêtre ouverte lorsque
le radiateur ou la climatisation est allumé.
Merci d’utiliser le chauffage et la climatisation avec modération.
Pour les Caban‘hôtel et séminaires, les draps et les serviettes seront
changés uniquement tous les trois jours.
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nouveaux mobil homes
COSY 2019

Des résidences neuves et ergonomiques répondant aux
exigences de nos vacanciers.
COSY 2 chambres : cuisine ouverte sur l’extérieur, un cellier
pour plus de rangement, un lit en 160cm, une douche 100x80
et bardage bois, la banquette sert de rangement.
COSY 3 chambres : un lit en 160cm, une douche 100x80 et
bardage bois, la banquette sert de rangement.

NOUVEAUX GÉRANTS
Le restaurant SHELTER LA PENA

EAU

L’espace restauration/épicerie de NATURÉO
a été confié en gérance à Valérie et Philippe
BOISSON, restaurateurs depuis plus de 25
ans… Au menu, cuisine locale et Healthy,
soirées à thème, développement du bar
intérieur et extérieur pour faire de ce lieu un
point de rendez-vous incontournable pour
les vacanciers comme pour les habitants
locaux. Ouvert à la clientèle extérieure.

Merci de signaler au personnel, toute fuite d’eau (WC, douche, lavabo).
Merci d’utiliser l’eau avec modération.
Merci de ne rien jeter dans les toilettes, n’y mettre que le papier prévu à
cet effet et utiliser la poubelle à votre disposition pour les autres déchets.

REDUCTION DES DECHETS

Une poubelle pour les déchets recyclables se trouve dans votre hébergement.
Merci de la vider dans les conteneurs de tri à l’entrée du village.
Un collecteur de bouchons est présent à la réception.
Un compost et un bac à piles usagées sont situés dans l’espace tri à l’entrée
du village
Merci de ramener vos médicaments périmés à la Pharmacie du Penon.
En salle de réunion, pas de bouteille plastique - mise à disposition de
carafes d’eau et de verres en verre.
Pour les Caban‘hôtel et séminaires, merci de venir récupérer vos flacons
de shampoing, gels douche et savons à la réception sur demande.

GESTES CITOYENS

Merci de ne pas jeter de déchets ni de mégots par
terre, des poubelles sont à disposition dans le village.
Merci de respecter l’environnement et la nature qui vous entourent.
Privilégiez les déplacements doux : à pied, vélos en location, covoiturage.

RAPPEL : il est interdit de fumer ou de vapoter
dans les hébergements et les locaux.
4

Certification ECOLABEL EUROPÉEN©

✆ 05 58 43 29 39

Après un an de mise en place du dossier, NATURÉO détient
la certification de l’ÉcoLabel Européen. Ce label est un
signe d’excellence qui distingue les services respectueux de
l'environnement et de la santé.

QUALITÉ TOURISME©
Gage de son engagement en faveur de
la qualité, NATURÉO a obtenu la marque
Qualité Tourisme©. Cette marque attribuée
aux professionnels du tourisme valorise et
symbolise notre action dans cette démarche de
qualité d’accueil et des prestations fournies.

NATURÉO acteur de son environnement :

Expérience NATURÉO
Vivre l’expérience NATURÉO c’est
aussi profiter d’activités, toute la
période d’ouverture, en harmonie
avec la Nature. En hors saison, les
week-ends, vous pourrez pratiquer
du Yoga traditionnel ou du Yoga du
Rire, des balades autour du Lac
d’Hossegor, des activités du club
Nature (Cf pages 8 & 9) …

B

outique NATURÉO

Quoi de mieux que de repartir
avec un souvenir NATURÉO :
sac à dos, sac joute, pochette,
tee shirt, carte postale, mug ...
RENSEIGNEMENTS À LA
RÉCEPTION !

la WATERFAMILY

NATURÉO s’engage auprès de l’association
reconnue d’intérêt général depuis plus de 10 ans,
la WATERFAMILY (www.waterfamily.org) autour de
la protection et la sauvegarde de l’eau. Pour cela,
nous nous sommes engagés à leur reverser 0.5%
du montant des réservations de nos vacanciers,
ce qui nous permet de sensibiliser les plus petits
comme les plus grands de nos vacanciers à nos
collaborateurs. « Agissons à la Source » - Vous
découvrirez le long de votre séjour les animations
mis en place autour de l’Eau.
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LA WATERFAMILY
Qu’est ce que c’est ?
La WATERFAMILY est une association
d’intérêt général créée il y a 10 ans et qui
développe des contenus pédagogiques
pour les scolaires et entreprises afin
d’apprendre à protéger l’eau et notre
santé en valorisant les bonnes pratiques.
Elle regroupe plus de 150 sportifs
ambassadeurs, 15 000 jeunes sensibilisés
chaque année, 1 000 professionnels et de
nombreux bénévoles…

L’Eau
L’Etang

La piscine
Les joies de la baignade en toute
tranquillité. Pas de toboggan, pas de
jeux bruyants pour respecter le rythme
de chacun.
Nous avons imaginé cet espace pour
satisfaire les petits comme les grands
avec une magnifique piscine extérieure
de 450m², un bain à remous au milieu
du bassin pour profiter d’un moment de
détente et se relaxer, une pataugeoire
et une terrasse solarium de 2500 m²
équipée de transats et parasols.
Retrouvez aussi les activités aquagym,
tournois de waterpolo, cours de natation
(payants et sur réservation).
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Le village dispose d’un Etang où vous
pouvez découvrir un écosystème
naturel. Le traitement de cet étang
se fait de manière naturelle avec des
carpes qui mangent les algues et des
gambusies qui se nourrissent des
larves de moustiques.
Un chemin aménagé autour vous
permettra d’accéder au petit jardin des
aromates construit au fil des saisons.
Retrouvez-le dans nos animations.

OUVERTURE
• Du 29 mars au
30 septembre.
• Tous les jours de 10h à
19h hors saison, de 10h
à 21h et mercredis soirs
nocturnes jusqu’à 22h
en juillet /août.

NOUVEAUTÉS
Juillet et Aout
ouverture jusqu’à 21h00
avec une soirée Pool Party
animée par un DJ une fois
par semaine.
Possibilité de consommer
au Bar du FARÉ selon les
horaires d’ouverture.

CONSIGNES :
• La piscine du village est sous surveillance durant la
période estivale, les jeunes enfants de moins de 12 ans
doivent être accompagnés d’un adulte. Pour les enfants
de plus de 12 ans, ils restent sous la responsabilité des parents.
• Pour des raisons d’hygiène, les shorts de bain et autres textiles amples ne sont pas
autorisés dans la piscine.
• L’espace aquatique est ouvert UNIQUEMENT aux résidents et vacanciers du Village :
bracelet obligatoire pour y accéder !

L’Océan à
650 mètres
Une piste cyclable à la sortie
du village vous amène à
650 mètres à la Plage des
Bourdaines où vous trouverez
de longues étendues de sable
fin. Prêt pour une initiation Surf
ou une journée farniente ?
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L’Animation

Club Nature

Les animations sont diverses au fil du temps :

jardiner, préparer le jardin aromatique, comprendre le
rôle et le bienfait de ses plantes, semer, arroser, récolter…
un jardin aux 4 saisons, les graines et les plantes, les sols,
le compostage, les écosystèmes, la chaîne alimentaire, le
jardin des sens, les parcours sensoriels, la sylvothérapie
: apprendre à se ressourcer avec l’énergie des arbres,
l’initiation à la permaculture, ….
Tous les samedis en hors saison.
LE SAVIEZ-VOUS ?
A NATUREO, Vous pourrez participer aux ateliers des
aromates et apprendre à créer vos propres cosmétiques
Bio pour se faire du bien toute l’année… Elodie partagera
avec vous tous les gestes astucieux du quotidien.

Sport

Marche autour du Lac d’Hossegor :

Découvrez 2 magnifiques promenades piétonnes, de 5km750 à 7km400,
bordées de 9 panneaux d’informations, tout autour du lac et le long
du canal. Vous y découvrirez entre autres la richesse architecturale
d’Hossegor, des informations sur le lac marin, les oiseaux, les poissons,
l’ostréiculture, la flore, les ponts et enfin les figures de l’Hossegor
littéraire.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Au fond du Lac, sur la commune de Seignosse, 3 Ostréiculteurs vous proposent
une halte pour déguster les huîtres du Lac accompagnées d’un apéritif… pas
d’inquiétude pour le retour vous ne serez qu’à 1,5 km du Village.

Club enfantS
Club Ados

Footing & stretching, Swiss-ball, Aquagym, Step, renforcement
musculaire, Fun Dance :
Profitez de la nature qui nous entoure pour prendre un bol d’air… et
pratiquer un peu de sport.

Club Enfants de 4 à 12 ans
« S’amuser et Découvrir »

«Bien dans son corps, Bien dans sa tête»

Ocean Training :

Envie de compétition en famille ? Cette activité est faite pour vous. Dans
la bonne humeur et le rire, dépassez-vous sur les épreuves que Nastasia
vous aura préparées… sur la plage des Bourdaines de Seignosse.

Balade encadrée en Fat Bike :

Rien de mieux qu’une balade en FAT BIKE (vélo à gros pneus) organisée
pour découvrir les richesses du paysage Landais, sur la plage à marée
basse ou en forêt. Balade encadrée par un animateur pour profiter au
mieux de la sortie (avec supplément).
LE SAVIEZ-VOUS ?
Il est vivement conseillé d’être accompagné car certains espaces qui nous
entourent sont protégés comme la Dune…. Nous sommes les gardiens et les
protecteurs de ce patrimoine naturel, nous nous devons de vous le transmettre.

Et toujours nos tournois sportifs :

Pétanque, foot-ball, basket-ball … avec des lots pour les vainqueurs.
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Pot D’accueil

Tous les dimanches, du 7 juillet
au 25 août, à 19h00, à côté du
Restaurant Shelter La Pena sur
le terrain de pétanque. Vous y
trouverez tous les renseignements
sur les animations de la
semaine, inscription au Club
Enfants & Ados, rendez-vous
avec les prestataires bien-être
et activités… Avec Animation
musicale au restaurant.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Naturéo organise également un pot
d'accueil pour les ados à 19h30.

Le matin et l’après midi en juillet et août
(pensez à vous inscrire pendant les pots
d’accueil - attention places limitées).
En hors saison pendant les vacances.

Club Ados de 13 à 17 ans
« Se retrouver »

Pot d’accueil des Ados tous les
dimanches à 19h30 pour préparer la
semaine.
« Soirée des ados » en juillet et août tous
les vendredis à 19h au restaurant avec
formule burger-frites sur inscription
auprès des animateurs .
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Le Bien-être

Faire une pause bien-être
(avec supplément)

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE
Dissipez les tensions de votre corps par toucher,
massages de zones réflexes correspondant à un
organe ou partie du corps.

Yoga & Méditation
Le Yoga sous toutes ses formes (Yoga traditionnel, yoga du rire ou yoga
parents-enfants), tous les jours en juillet et août et tous les week-ends en
hors saison.
Chez NATURÉO, prenez le temps de vous faire du bien avec Paola,
Stéphanie et Semrin. Dites Stop à la routine, vivez au rythme du soleil
et de vos envies chaque jour, débranchez un peu les téléphones,
déconnectez-vous ou reconnectez vous à la nature … et racontez-nous
le bien-être que cela vous a procuré.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Le yoga participe à la réduction du stress. Pendant la séance l’attention
est entièrement dirigée sur le corps et la respiration.

10
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MASSAGE BIEN-ÊTRE ET AYURVÉDA
Prenez le temps de vous accorder enfin un soin
visage ou corps dont vous avez rêvé toute l’année
! Relaxants mais aussi minceur ou anti-âge, ces
soins sont réalisés avec des produits bien-être.
Issu de l’Ayurvéda, médecine traditionnelle
indienne, le massage ayurvédique fait de
mouvements lents et toniques avec de l’huile
chaude, apaise le mental, soulage les tensions et
ré-énergise le corps et l’esprit.

MASSAGE INTUITIF ET REIKI
Favorisez une bonne circulation de l’énergie et un
apaisement immédiat avec ce massage relaxant
et intuitif de tout le corps aux huiles d’amande
douce et pépin de raisin. Mais aussi des séances
de Reiki, technique délicate d’imposition des
mains de la tête aux pieds, excellent outil de santé
naturelle, de relaxation et d’apaisement.

ESTHÉTICIENNE
Des prestations complètes et personnalisées sur
mesure soins du visage, corps, épilations - L’art du
soin.

ZEN SHIATSU
Harmonisez et revitalisez votre corps par pression
des doigts le long de méridiens. Douleurs, anxiété,
fatigue, troubles du sommeil, émotionnels ou
digestifs s’estompent puis disparaissent.
Détail de nos prestataires et des tarifs sur notre site internet ou à la réception.
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Pierre ROLLET
et le

NATURÉO SURF CAMP

Pierre ROLLET, 25 ans, BIG WAVE* surfeur français : BELHARRA, Pays Basque
& NAZARÉ, Portugal. 9ème mondial de Stand Up Paddle, Vice-Champion d’Europe,
Membre de l’Equipe de France et Champion de France.
De pâques à la toussaint, Paola et Pierre
vous accueillent au Natureo Surf Camp.
Pour faire le plein d’énergie et
d’expériences pendant votre séjour,
poussez les portes du Natureo Surf Camp,
vous serez séduits par l’équipe qui sera
entièrement à votre écoute.
De la location de matériel aux cours de
surf en passant par la location de vélos,
découvrez un lieu pas comme les autres

au concept cosy dédié au partage.
À la carte ou en séjour à thème Surf
Camp, Paola et Pierre vous proposent des
activités nature et détente pour se sentir
en forme, trouver l’équilibre, s’amuser,
profiter des vacances pour faire de belles
rencontres avec soi-même et les autres !
Natureo Surf Camp, une véritable
expérience à vivre !

Pierre ~ Professionnel Big Waves* surfeur (Nazaré/ Belharra/Mavericks)
& Paola ~ Professeur de Yoga (Vinyasa flow, Vinyasa dance & Yin Yoga)

Tarifs Surf 2019
1 cours
33€

natureosurfcamp.com

06 73 92 91 02

* Suivez

nos aventures

natureosurfcamp
natureosurfcamp
* Découvrez qui est vraiment

votre moniteur de surf !
Pierre.Rollet
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* Surfeurs de Grosses Vagues

COURS PRIVÉS SURF:

COURS COLLECTIFS (2h) :

Pierre_rollet/

3 cours
93€

4 cours
120€

1 pers
75€/p

5 cours
145€

2 pers
60€/p

3 pers
50€/p

LOCATIONS

1/2 journée
1 jour
5 jours
Sup/j

Combi

Surf

8€
10€
20€
3€

13€
17€
59€
10€

Surf
+ combi
18€
23€
75€
14€

Body
8€
12€
39€
6€

Body
+ combi
14€
18€
50€
9€

Palmes
2€
2€
10€
2€

Tarifs Vélos 2019
1/2 journée
1 jour
5 jours
7 jours

Vélo Enfant

Vélo Adulte

Remorque

Siège bébé

Casque

6€
9€
30€
36€

9€
12€
44€
55€

8€
11€
40€
49€

1€
2€
12€
16€

1€
1€
5€
7€

Et plus encore !
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Nouveau

Le Restaurant

« A consommer avec modération »

RDV -18H/22H

Bar / Terrasse TIKI FARÉ (extérieur)

TU AS FAIM ?

ambiance
pression
early bird
rosado
ô la belle vie !

« A consommer avec modération »

Explose tes papilles, Asiate-toi,
Pokebowl-toi, Pizz-toi, grille-toi,
rôtie-toi…

TU AS DES EXIGENCES ?

suivant programmation :

Healthy ou Veggie tu auras du

Live band

SI TU AS SOIF ?
cocktails (avec modération, bien-sûr).

Viens nous rencontrer, on va en discuter.
HORS SAISON (du 01/04 au 15/06 et du
15/09 au 03/11) :
Lundi - Jeudi de 8h à 15h
Vendredi & samedi de 8h à 15h et de 18h
à minuit
Dimanche de 8h à 17h
EN SAISON (du 15/06 au 27/06 et du 02/09
au 15/09) :
Tous les jours de 8h à 15h et de 18h à
minuit.

EDM, Deep house,
lounge, progressive,
Electro pop

TU N'AS PAS COMPRIS ?

Abreuve-toi de tous nos nouveaux

TU HÉSITES ENCORE ?

DJ

Pool party

choix.

Check

@Shelter-LaPenaSeignosseOcéan

NOS POINTS COMMUNS
1/ Tu aimes manger
2/ Tu aimes t'ambiancer
3/ Je travaille où tu viens en vacances

☑ Je t'aime déjà, on va s'éclater !
"L'ABRIS DES AMIS,
C'EST LE SHELTER LA PEÑA"

EN TRES HAUTE SAISON
(du 28/06 au 01/09) :
Tous les jours de 8h à minuit.
Ouvert à la clientèle extérieure.
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✆ 05 58 43 29 39

« A consommer avec modération »
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Evènements / Rendez-vous
MARS
29 MARS
Ouverture de NATURÉO

AVRIL
6 AVRIL
Spectacle Manon LE POMME
Salle du Tube Les Bourdaines

https://le-tube-bourdaines.com/

23 MAI
Obtention de la certification
ÉCOLABEL EUROPÉEN

JUIN
8 JUIN
Journée des Océans

Animation à Natureo autour de l’eau
en partenariat avec la WATERFAMILY
www.waterfamily.org

https://le-tube-bourdaines.com/

26 AVRIL
Journée de l’Arbre - Naturéo

MAI
5 MAI
Festival International de
Sauvetage Côtier à Hossegor
18 MAI
Concert Calypso Rose

Salle du Tube Les Bourdaines
https://le-tube-bourdaines.com/

DU 22 AU 25 MAI
Festival du Livre à Hossegor
DU 22 AU 26 MAI
Fête de la Nature

Livraison
tous les
vendredis de
17h à 18h
Commande sur

16
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laruchequiditoui.fr
/seignosse

candidature d’Hossegor-SeignosseCapbreton et Biarritz pour accueillir
l’épreuve du Surf au Jeux Olympique
2024

DU 21 AU 23 JUIN
Fête de la mer à Capbreton

JUILLET
5, 6 ET 7 JUILLET
Salon du Livre à Hossegor
6 JUILLET
Concert Véronique SANSON

à 20h à la Salle du Tube Les
Bourdaines à Seignosse à 800m.
https://le-tube-bourdaines.com/

de votre résidence
de vacances

AOÛT

DU 30 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE
Latinossegor à Hossegor Festival
23 JUIN
Journée Olympique suite à la

À 650 MÈTRES
DE L'OCÉAN

Hossegor-Seignosse

DU 14 AU 18 AOÛT
Fêtes de Dax à 30km de Naturéo

DU 18 AU 22 AVRIL
Braderie Soort-Hossegor

DEVENEZ PROPRIéTAIRE

DU 30 JUILLET AU 3 AOÛT
Little Festival 2019

à 10 km de Naturéo

www.printemps-des-landes.com

Salle du Tube Les Bourdaines

à 30km de Naturéo - Bus au départ
du parking Seignosse Le Penon 13€
aller et retour

DU 1ER AU 5 AOÛT
Fêtes de Soustons

DU 6 AVRIL AU 21 JUIN
Printemps des Landes

DU 19 AU 21 AVRIL
Little Week-end

DU 24 AU 28 JUILLET
Fêtes de Bayonne

ICI, À
SEIGNOSSE

danses et musiques latines

SEPTEMBRE

Une question ?
Composez le

05 58 43 30 30
ou par mail à
resident@natureo.eu

DU 6 AU 8 SEPTEMBRE
Toros y Salsa à Dax
15 SEPTEMBRE
Le Trail des Mouettes fête ses

10 ans. Course en pleine nature à
travers plage et forêt de 6km, 17km
ou 28km et 8km de marche
https://www.traildesmouettes.fr/

OCTOBRE
DU 3 AU 13 OCTOBRE
Quiksilver Pro & Roxy Pro

Etapes des championnats du Monde
de surf (masculin et féminin) sous

réserve de conditions météorologiques.

CRAQUEZ POUR
DU NEUF OU DE
L'OCCASION !

LES MARCHÉS
Tous les jours en saison, vous pouvez trouver un marché pour faire le
plein de produits frais et locaux !
Seignosse le Penon :
mardi, jeudi et dimanche matin
Seignosse bourg :
mercredi
Soorts :
samedi matin

Capbreton :
mardi, jeudi et samedi matin sous
les halles et marché aux poissons
tous les jours sur le port
Hossegor centre-ville :
mercredi, vendredi et dimanche matin

Retrouvez la fiche complète de tous les marchés des Landes et du
Pays Basque à la réception !
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CABANE
BALI

CABANE
NATURÉO

4/5 » - 35 m2

BASSE SAISON
à partir de

jusqu’à

110€

149€

HAUTE SAISON
à partir de

jusqu’à

215€

285€

TARIFS € / NUIT
BASSE SAISON
à partir de

jusqu’à

88€

118€

HAUTE SAISON
à partir de

jusqu’à

192€

222€

Retrouvez les tarifs détaillés page 27.

Retrouvez les tarifs détaillés page 27.

LES OFFRES SPÉCIALES

LES OFFRES SPÉCIALES

429€*

648€*

806€*

5 nuits
Hors-saison

7 nuits
Hors-saison

10 nuits
Hors-saison

1027€*

437€*

414€*

14 nuits
4 nuits
Hors-saison sem. Sainte

633€*

4 nuits
Ascension

918€*

5 nuits
7 nuits
basse saison basse saison
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Plans et photographies non contractuels

TARIFS € / NUIT

Plans et photographies non contractuels

6 » - 52 m2

*Offres soumises à conditions page 27.

• Salon salle à manger spacieux avec canapé et télévision
• 1 chambre grand lit, 2 chambres 2 lits jumeaux
• Cuisine équipée avec 4 plaques vitrocéramiques, réfrigérateur/congélateur,
micro-ondes, hotte, four, cafetière, grille-pain.
• WC séparés
• Alèses, couettes, oreillers, vaisselle et matériel de cuisine
pour 6 personnes
• Terrasse couverte de 15 m2 avec salon de jardin en bois, 1 table et 6 chaises
• Climatisation réversible
• Cafetière SENSEO
• Sèche-cheveux
• Lave-linge + lave-vaisselle
• TV gratuite
• 1 code WIFI inclus
• Draps inclus
• Chiliennes Naturéo

160

90

90

6
WC

Possibilité PMR (Personne à mobiblité réduite)

• Salon salle à manger spacieux avec banquette-lit (1 pers) et télévision
• 1 chambre grand lit, 1 chambre 2 lits jumeaux
• Cuisine équipée avec 4 plaques vitrocéramiques, réfrigérateur/congélateur,
micro-ondes, cafetière, grille-pain
• WC séparés
• Alèses, couettes, oreillers, vaisselle et matériel de cuisine pour 5 personnes
• Terrasse semi-couverte de 15 à 20 m2 avec salon de jardin en bois,
1 table et 5 chaises

5

WC

• Climatisation réversible
• Cafetière SENSEO
• Lave-vaisselle 6 personnes
• TV gratuite
• Draps inclus
• Chiliennes Naturéo

343€*

522€*

648€*

5 nuits
Hors-saison

7 nuits
Hors-saison

10 nuits
Hors-saison

827€*

353€*

335€*

14 nuits
4 nuits
Hors-saison sem. Sainte

502€*

4 nuits
Ascension

727€*

5 nuits
7 nuits
basse saison basse saison
*Offres soumises à conditions page 27.
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CABANE
AFRICA

COTTAGE
PREMIUM

4 » - 23 m2

6 » - 40 m2
de 3 à 5 options à choisir

BASSE SAISON
à partir de

jusqu’à

68€

98€

HAUTE SAISON
à partir de

jusqu’à

177€

207€

Plans et photographies non contractuels

TARIFS € / NUIT

Plans et photographies non contractuels

20 Millésimes 2019

Retrouvez les tarifs détaillés page 27.

504€*

5 nuits
Hors-saison

7 nuits
Hors-saison

10 nuits
Hors-saison

645€*

277€*

263€*

14 nuits
4 nuits
Hors-saison sem. Sainte

417€*

4 nuits
Ascension

604€*

5 nuits
7 nuits
basse saison basse saison
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*Offres soumises à conditions page 27.

• Salon salle à manger avec banquette et télévision
• 1 chambre grand lit, 1 chambre 2 lits jumeaux
• Cuisine équipée avec 2 plaques éléctriques, réfrigérateur / congélateur,
micro-ondes, cafetière, grille-pain
• 1 salle d’eau avec WC
• Alèses, couettes, oreillers, vaisselle et matériel de cuisine pour 4 personnes
• Terrasse couverte de 12m2 avec salon de jardin, 1 table et 4 chaises en bois

• Climatisation réversible
• TV gratuite
• Draps inclus
• Chiliennes Naturéo

160

80

4
WC

• Salon salle à manger spacieux avec canapé et télévision
• 1 chambre grand lit, 2 chambres 2 lits jumeaux
• Cuisine équipée avec 4 plaques vitrocéramiques, réfrigérateur / congélateur,
micro-ondes, cafetière, grille-pain
• 2 salles d’eau**, WC séparés
• Alèses, couettes, oreillers, vaisselle et matériel de cuisine pour 6 personnes
• Terrasse semi-couverte minimum 20 m2 ou store avec salon de jardin,
1 table et 6 chaises

à partir de

jusqu’à

98€

132€

HAUTE SAISON
à partir de

jusqu’à

196€

236€

140 ou super
confort 160**

LES OFFRES SPÉCIALES

382€*

579€*

720€*

5 nuits
Hors-saison

7 nuits
Hors-saison

10 nuits
Hors-saison

918€*

391€*

371€*

14 nuits
4 nuits
Hors-saison sem. Sainte

6
WC

selon agencement
des propriétaires

407€*

BASSE SAISON

Retrouvez les tarifs détaillés page 27.

LES OFFRES SPÉCIALES

265€*

TARIFS € / NUIT

• TV gratuite
• Chiliennes Naturéo
• 20 NOUVEAUX
MILLÉSIMES
• Enceinte bluetooth**
** selon modèle

561€*

4 nuits
Ascension

813€*

5 nuits
7 nuits
basse saison basse saison
*Offres soumises à conditions page 27.

21
5

COTTAGE
PREMIUM

MOBIL-HOME

COSY

6» - 33 m2

4 » - 36 m2
de 3 à 5 options à choisir

à partir de

jusqu’à

69€

112€

HAUTE SAISON
à partir de

jusqu’à

186€

226€

Plans et photographies non contractuels

BASSE SAISON

Plans et photographies non contractuels

TARIFS € / NUIT

Nouveauté 2019

É 2019

AUT
NOUVE

Retrouvez les tarifs détaillés page 27.

412€*

511€*

5 nuits
Hors-saison

7 nuits
Hors-saison

10 nuits
Hors-saison

654€*

281€*

266€*

14 nuits
4 nuits
Hors-saison sem. Sainte

444€*

4 nuits
Ascension

628€*

5 nuits
7 nuits
basse saison basse saison
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• TV gratuite
• Chiliennes Naturéo
• Douche 100x80**
• Enceinte bluetooth**

140 ou super
confort 160**

(Personne à mobiblité réduite)

4
WC

Possibilité PMR
*Offres soumises à conditions page 27.

à partir de

jusqu’à

75€

102€

HAUTE SAISON
à partir de

jusqu’à

181€

211€

LES OFFRES SPÉCIALES
• Salon salle à manger spacieux avec canapé et télévision
• 1 chambre grand lit, 1 chambre 2 lits jumeaux
• Cuisine équipée avec 4 plaques vitrocéramiques, réfrigérateur / congélateur,
micro-ondes, cafetière, grille-pain
• 1 salle d’eau, WC séparés
• Alèses, couettes, oreillers, vaisselle et matériel de cuisine pour 4 personnes
• Terrasse semi-couverte minimum 20 m2 ou store avec salon de jardin,
1 table et 4 chaises

** selon modèle

selon agencement
des propriétaires

269€*

BASSE SAISON

Retrouvez les tarifs détaillés page 27.

LES OFFRES SPÉCIALES
(à partir de)

TARIFS € / NUIT

• Salon salle à manger avec banquette et télévision
• 1 chambre grand lit, 2 chambres 2 lits jumeaux
• Cuisine équipée avec 4 plaques vitrocéramiques, réfrigérateur / congélateur, micro-ondes, cafetière, grille-pain
• 1 salle d’eau, WC séparés
• Alèses, couettes, oreillers, vaisselle et matériel de cuisine pour 6 personnes
• Terrasse semi-couverte de 20 m2 avec salon de jardin en bois,
1 table et 6 chaises
Super
confort

160

6

• NOUVEAU 2019
• TV gratuite
• Douche 100x80

WC

• Lit 160 cm

293€*

447€*

554€*

5 nuits
Hors-saison

7 nuits
Hors-saison

10 nuits
Hors-saison

709€*

304€*

288€*

14 nuits
4 nuits
Hors-saison sem. Sainte

434€*

4 nuits
Ascension

628€*

5 nuits
7 nuits
basse saison basse saison
*Offres soumises à conditions page 27.
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MOBIL-HOME

MOBIL-HOME

COSY

CONFORT PLUS

4» - 30 m2

4» - 30/38 m2

Nouveauté 2019

Plans et photographies non contractuels

1 à 5 options à choisir

• Salon salle à manger spacieux avec banquette et télévision
• 1 chambre grand lit, 1 chambre 2 lits jumeaux
• Cuisine équipée avec 4 plaques éléctriques ou vitrocéramiques,
réfrigérateur/congélateur, micro-ondes, cafetière, grille-pain
• WC séparés
• Alèses, couettes, oreillers, vaisselle et matériel de cuisine pour
4 personnes
• Terrasse semi-couverte / store ou parasol avec salon de jardin en bois,
1 table et 4 chaises

LES PACKS CONFORT PLUS / JOUR

5€*

free

TARIFS € / NUIT
BASSE SAISON
à partir de

jusqu’à

58€

82€

HAUTE SAISON
à partir de

jusqu’à

161€

191€

Plans et photographies non contractuels

1 option

2 options

10€*
3 options

4

WC
selon agencement
des propriétaires

• Matelas Neufs

Les mobil-homes Confort Plus vous offrent la possibilité
de choisir vos options sous forme de packs additionnels.

TARIFS € / NUIT

15€*
4 options

20€*
5 options

TÉ 2019

AU
NOUVE

HAUTE SAISON
à partir de

jusqu’à

152€

202€

*Retrouvez les tarifs détaillés page 27.

MOBIL-HOME

CONFORT PLUS

6» - 33/40 m2
1 à 5 options à choisir

LES OFFRES SPÉCIALES

226€*

349€*

432€*

5 nuits
Hors-saison

7 nuits
Hors-saison

10 nuits
Hors-saison

554€*

239€*

227€*

14 nuits
4 nuits
Hors-saison sem. Sainte

349€*

4 nuits
Ascension

505€*

5 nuits
7 nuits
basse saison basse saison
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*Offres soumises à conditions page 27.

• Cuisine ouverte sur l’extérieur pour vivre dedans et dehors
• Cellier attenant à la cuisine
• Double porte d’entrée en façade
• Salon salle à manger avec banquette et télévision
• 1 chambre grand lit, 1 chambre 2 lits jumeaux
• Cuisine équipée avec 4 plaques vitrocéramiques, réfrigérateur / congélateur,
micro-ondes, cafetière, grille-pain
• 1 salle d’eau, WC séparés
• Alèses, couettes, oreillers, vaisselle et matériel de cuisine pour 4 personnes
• Terrasse semi-couverte de 20 m2 avec salon de jardin, 1 table et 4 chaises

• NOUVEAU 2019
• TV gratuite
• Cellier (nouveau)
• Douche 100x80
• Lit 160 cm

Super
confort

160

4
WC

Plans et photographies non contractuels

Retrouvez les tarifs détaillés page 27.

• Salon salle à manger spacieux avec banquette et télévision
• 1 chambre grand lit, 2 chambres 2 lits jumeaux
• Cuisine équipée avec 4 plaques éléctriques ou vitrocéramiques,
réfrigérateur/congélateur, micro-ondes, cafetière, grille-pain
• WC séparés
• Alèses, couettes, oreillers, vaisselle et matériel de cuisine pour
6 personnes
• Terrasse semi-couverte / store ou parasol avec salon de jardin en bois,

1 table et 6 chaises

6

WC
selon agencement
des propriétaires

• Matelas Neufs

Les mobil-homes Confort Plus vous offrent la possibilité
de choisir vos options sous forme de packs additionnels.

LES PACKS CONFORT PLUS / JOUR

TARIFS € / NUIT
HAUTE SAISON

free
1 option

5€*

10€*

15€*

20€*

2 options

3 options

4 options

5 options

à partir de

jusqu’à

162€

212€

*Retrouvez les tarifs détaillés page 27.
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Conditions particulières

Règlement intérieur
CONDITIONS D’ADMISSION

Pour être admis à pénétrer, à s’installer et à séjourner au
Village, il faut y avoir été autorisé par le gestionnaire ou
son représentant. Il a pour obligation de veiller à la bonne
tenue et au bon ordre, ainsi qu’au respect de l’application
du présent règlement intérieur. Séjourner à Naturéo,
avenue des Tucs à SEIGNOSSE implique l’acceptation des
dispositions du présent règlement et l’engagement de s’y
conformer.

CIRCULATION ET STATIONNEMENT DES VÉHICULES
A l’intérieur du Village, les véhicules doivent rouler à une
vitesse limitée à 10 km/h. La circulation est interdite entre 23
heures et 7 heures. Ne peuvent circuler dans le village que
les véhicules qui appartiennent aux personnes y séjournant.
Un seul véhicule est autorisé par hébergement. Le
stationnement, strictement interdit sur les emplacements
libres, ne doit pas, en outre, entraver la circulation, ni
empêcher l’installation de nouveaux arrivants.

FORMALITÉ DE POLICE

TENUE ET ASPECT DES INSTALLATIONS

Toute personne devant séjourner au moins une nuit au
Village doit, au préalable, présenter au gestionnaire ou son
représentant ses pièces d’identités et remplir les formalités
exigées par la police. Aucun mineur non accompagné de
ses parents n’est admis à séjourner au Village.

BUREAU D’ACCUEIL

Basse Saison : 7 jours sur 7 de 9h à 19h Haute Saison : 7
jours sur 7 de 9h à 23h.
On trouvera au bureau d’accueil tous les renseignements
sur les services, les informations sur les possibilités de
ravitaillement, les installations sportives, les richesses
touristiques des environs et diverses adresses qui peuvent
s’avérer utiles. Un livre de réclamations ou une boite
spéciale destinée à recevoir les réclamations est tenu à la
disposition des usagers. Les réclamations ne seront prises
en compte que si elles sont signées, datées, aussi précises
que possible et se rapportant à des faits relativement
récents.

REDEVANCES

Les redevances sont payées au bureau d’accueil. Leur
montant fait l’objet d’un affichage à l’entrée. Elles sont
dues selon le nombre de nuits passées. Les usagers ayant
l’intention de partir avant l’heure d’ouverture du bureau
d’accueil doivent effectuer la veille le paiement de leurs
redevances et rendre les objets prêtés.

BRUIT ET SILENCE

Les usagers sont instamment priés d’éviter tout bruit
et discussion qui pourraient gêner leurs voisins. Les
appareils sonores doivent être réglés en conséquence. Les
fermetures de portières et de coffres doivent être aussi
discrètes que possible. Le silence doit être total entre 23
heures et 7 heures.

VISITEURS

Après y avoir été autorisés par le gestionnaire ou son
représentant, les visiteurs peuvent être admis sous la
responsabilité de la personne qui les reçoit. Les voitures
des visiteurs sont interdites dans le Village, ainsi que l’accès
à la piscine.

CONDITIONS D’ADMISSION

Les groupes de plus de 10 personnes ne sont admis à
séjourner qu’après autorisation préalable du gestionnaire
ou de son représentant.

LES ANIMAUX

Les animaux sont interdits dans les mobile-homes ou
H.L.L. à usage locatif.
Les règles élémentaires d’hygiène et de tranquillité du site
doivent être respectées.

Chacun est tenu de s’abstenir de toute action qui pourrait
nuire à la propreté, à l’hygiène et à l’aspect du terrain. Il
est interdit de jeter des eaux usées sur le sol et dans les
caniveaux. Les ordures ménagères, les déchets de toute
nature, les papiers, doivent être déposés dans les poubelles.
Chacun est tenu de s’abstenir de toute action qui pourrait
nuire à la propreté, à l’hygiène, à l’aspect des installations,
notamment sanitaires. Le lavage est strictement interdit
en dehors des bacs prévus à cet usage. Les plantations
et décorations florales doivent être respectées. Toute
dégradation commise à la végétation, aux clôtures, au
terrain sera à la charge de son auteur.

CIRCULATION ET STATIONNEMENT DES VÉHICULES
Le portail et les barrières automatiques seront fermés de
23h00 à 7h00.

SÉCURITÉ

TARIF NETTOYAGE DES LOCATIFS :

a) Incendie Les feux ouverts (bois, charbon, etc.) sont
rigoureusement interdits. En cas d’incendie, aviser
immédiatement la direction. Les extincteurs sont utilisables
en cas de nécessité. Une trousse de secours de première
urgence se trouve au bureau d’accueil.
b) Vol - La direction est responsable des objets déposés
au bureau et a une obligation générale de surveillance
du terrain. L’usager garde la responsabilité de sa propre
installation et doit signaler au responsable la présence
de toute personne suspecte. Bien que le gardiennage soit
assuré, les usagers du terrain sont invités à prendre les
précautions habituelles pour la sauvegarde de leur matériel.

JEUX

Aucun jeu violent ou gênant, ne peut être organisé à
proximité des installations. La salle de réunion ne peut être
utilisée pour les jeux mouvementés. Les enfants devront
toujours être sous la surveillance de leurs parents.

INFRACTION AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

DIVERS

Pour le confort et la sécurité de chacun, il est interdit de
fumer dans les locatifs.
Les séchoirs doivent être installés près des claustras à
l’arrière des résidences et non sur les terrasses. Il est
interdit d’étendre le linge entre les arbres et d’installer une
tente sur la parcelle. Les véhicules sont garés aux places
prévues à cet effet.
Le nettoyage final est à votre charge. L’habitat, ses accessoires,
la vaisselle et l’emplacement doivent être laissés propres le
jour du départ. Dans le cas contraire, après état des lieux, des
frais de nettoyage vous seront facturés selon le tarif en vigueur.

PISCINE

L’usage de la piscine est strictement réservé aux résidents
du Village. Le jour de l’arrivée, il est remis un bracelet à
toutes les personnes déclarées sur le contrat de location.
Le port de ce bracelet est obligatoire dans le Village et pour
accéder à la piscine. Les visiteurs ne sont pas autorisés à
utiliser la piscine. L’entrée de la piscine n’est pas autorisée
aux enfants non accompagnés des parents. Slip ou boxer de
bain en lycra obligatoire - Short et boardshort interdits.

RÉCLAMATIONS

Toute réclamation peut être faite par lettre déposée en main
propre au responsable ou en recommandé avec avis de
réception dans un délai de 10 jours après la fin du séjour.

Dans le cas où un résident perturberait le séjour des autres
usagers ou ne respecterait pas les dispositions du présent
règlement intérieur, le gestionnaire ou son représentant
pourra oralement ou par écrit s’il le juge nécessaire,
mettre en demeure ce dernier de cesser les troubles. En
cas d’infraction grave ou répétée au règlement intérieur et
après mise en demeure par le gestionnaire de s’y conformer,
celui-ci pourra résilier le contrat. En cas d’infraction pénale,
le gestionnaire pourra faire appel aux forces de l’ordre.

Le Village propose des séjours à vocation familiale, il se
réserve donc le droit de refuser toute réservation qui irait à
l’encontre de ce principe ou qui le détournerait.

L’OPTION DE LOCATION (possible jusqu’au 15/06):

Elle est valable 7 jours. Passé ce délai, elle sera
automatiquement annulée. Elle donne lieu à l’établissement
d’un contrat de location. Les locations sont affectées de
façon aléatoire, en correspondance avec les éléments
renseignés sur le contrat de location. Si vous indiquez lors
de votre inscription un souhait (emplacement, exposition,..),
nous ferons notre possible pour vous satisfaire dans la
limite de nos disponibilités, mais ce service supplémentaire
ne constitue pas une garantie contractuelle. La non
satisfaction d’un souhait ne saurait en aucun cas être un
motif d’annulation ou prétexte à une quelconque demande
de remboursement ou de dédommagement. Il vous sera
demandé le nombre définitif de personnes à inscrire et leur
âge. Tout dépassement pourra soit être refusé, soit faire
l’objet d’un supplément de prix.

L’ACOMPTE :

Il confirme votre location et sera déduit du montant du
séjour.
Il représente 25 % du prix du séjour toutes taxes comprises
et 100 % des frais de réservation. Il doit nous parvenir dans
un délai de 7 jours à compter de votre inscription.

LES FRAIS DE DOSSIER :

Chaque location retenue à l’avance donne lieu à la
perception de frais de dossier de 10€ du 22/06 au 14/07 et
20€ du 15/07 au 31/08. Dans tous les cas d’annulation, les
frais de dossier sont acquis par Naturéo et ne feront l’objet
d’aucun remboursement.

LA LOCATION DU SEJOUR :
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La location ne devient effective qu’avec notre accord et après
réception du contrat signé, accompagné de votre acompte
(en cas de chèque impayé la location est annulée sans
préavis).
Une confirmation de séjour vous est alors adressée
précisant le solde restant à payer et sa date limite de
règlement. Cependant, si le délai entre votre demande
de location et votre séjour ne nous permet pas de vous
adresser votre contrat, vous serez alors réputé avoir accepté
l’ensemble des indications figurant dans nos conditions
générales de vente et notre règlement intérieur.
Nous vous rappelons qu’un logement prévu pour un nombre
déterminé d’occupants ne saurait en aucun cas être habité
par un nombre supérieur de personnes. La réservation est
nominative, elle ne peut être cédée ou sous-louée.

CONDITIONS DE PAIEMENT
LE PAIEMENT DU SOLDE:

Le solde du séjour doit être acquitté au plus tard 30 jours
avant la date prévue d’arrivée et avant le 15/06.
ATTENTION : Passé ce délai, si nous n’avons pas reçu
le paiement du solde, nous considérerons votre location
comme annulée et nous remettrons en vente les prestations
correspondantes. En outre, les sommes versées seront
conservées à titre d’indemnité de rupture de contrat.
En cas d’inscription moins de 30 jours avant la date prévue
d’arrivée ou après le 15/06, l’intégralité du séjour et des frais
de dossier doivent être acquittés à l’inscription.

HEURES D’ARRIVÉE ET DE DÉPART :

Le jour de l’arrivée, les hébergements locatifs sont
disponibles à partir de 16h. Le jour du départ, ils doivent être
laissés en parfait état de propreté et libérés avant 11h selon le
rendez vous pris le jour de votre arrivée à la réception.
Les arrivées et les départs doivent se faire aux horaires
d’ouverture de la réception. En cas d’arrivée ou de départ
en dehors de ces horaires, il appartient aux clients de se
renseigner sur les modalités et d’en aviser le responsable.
En cas d’arrivée tardive, la réception peut être amenée à ne
pas pouvoir vous accueillir. En aucun cas le Village ne peut
être tenu pour responsable, ni supporter le remboursement
des frais de toute nature (nuits d’hôtel, repas, suppléments,
…).

MODIFICATION DU SÉJOUR DU FAIT DU CLIENT.

En cas de retard le jour de l’arrivée :
L’hébergement locatif reste à votre disposition pendant 48
heures. En l’absence de message écrit de votre part dans ce
délai, nous annulerons votre location. Le paiement intégral
des prestations demeure exigé.
En cas de retard le jour du départ :
En cas de départ après 11h, une indemnité correspondant à
une journée supplémentaire vous sera facturée.
Aucune réduction ne sera consentie dans le cas d’arrivée
retardée ou départ anticipé.
Toute modification du séjour doit faire l’objet d’une demande
écrite. Elle sera acceptée dans la limite des disponibilités
et donnera lieu à la perception d’indemnités de frais de
dossier de 20€. Si la modification apportée implique une
modification du coût du séjour, elle fera l’objet d’un courrier
que le client doit nous retourner signé dans les plus brefs
délais pour valider la nouvelle réservation.
Toute prolongation de séjour ne pourra se faire que dans
le cadre d’un accord préalable et sera facturée sur la base
tarifaire en vigueur. Pour toutes modifications des dates de
séjour, il ne pourra être garanti le même emplacement. Une
fois sur place, toute demande de changement de mobil home
sera facturée 100€.

Saison Sable
du 22/06 au 12/07
Saison Saphir *
du 13/07 au 26/07
Saison Rubis*
du 27/07 au 23/08
Saison Sable
du 24/08 au 30/08
Saison Emeraude
du 31/08 au 03/11

Cottage
Premium

MH
Confort
Plus

MH
Confort
Plus

2ch 4 pers
30-38m²

3 ch 6 pers
33-40m²

58€

-

-

85€

68€

-

-

112€

102€

82€

77€**

87€**

191€

196€

181€

161€

152€**

162€**

1302€

1337€

1372€

1267€

1127€

1064€** 1134€**

236€

216€

221€

226€

211€

191€

182€**

1449€

1652€

1512€

1547€

1582€

1477€

1337€

1274€** 1344€**

118€

98€

132€

102€

107€

112€

102€

82€

77€**

87€**

110€

88€

68€

98€

69€

74€

79€

75€

58€

-

-

120€

98€

78€

108€

79€

84€

89€

85€

68€

-

-

Cottage
Premium

Cottage
Premium

3 ch 6 pers
40m²

2 ch 4 pers
30-38m²
/ PMR
3 options

2 ch 4 pers
30-38m²
4 options

68€

98€

69€

98€

78€

108€

149€

118€

98€

Prix indicatif
/ nuit

215€

192€

Prix /
semaine

1505€

Prix indicatif
/ nuit

Cabane
NATUREO

Cabane
BALI

Cabane
AFRICA

Cottage
Premium

2 ch 4 pers
30-38m²
5 options

MH
Cosy

MH
Cosy

3ch 6 pers
52m²

2ch 4/5 pers
35m²

2ch 4 pers
23m²

3 ch 6 pers
33m²

2 ch 4 pers
30m²

Prix / nuit
en Semaine

110€

88€

74€

79€

75€

Prix / nuit
en WE

120€

Prix indicatif
/ nuit

79€

84€

89€

132€

102€

107€

177€

206€

186€

1344€

1239€

1442€

285€

222€

207€

Prix /
semaine

1995€

1554€

Prix indicatif
/ nuit

149€

Prix / nuit
en Semaine
Prix / nuit
en WE

LOCATION VACANCES

Saison Emeraude
du 29/03 au 21/06

à partir de

CAUTION :

Pour tout séjour en location, le versement d’un dépôt de
garantie de 500€ pour la location et son équipement vous
sera demandé au bureau d’accueil dès votre arrivée. Un
forfait ménage de 100€ sera demandé si l’état de propreté
de l’hébergement n’est pas satisfaisant à votre départ. Cette
caution vous sera restituée lors de votre départ après contrôle
de la location et de son matériel, déduction faite des éventuels
frais de nettoyage, de la valeur du matériel manquant ou
détérioré ou des frais de remise en état. Le locataire est tenu
de procéder à un état des lieux et de signaler toute anomalie le
jour même de son arrivée.La retenue de la caution n’exclut pas
un dédommagement supplémentaire dans le cas où les frais
seraient supérieurs au montant de celle-ci.

CONDITIONS D’ANNULATION :

Un prestataire extérieur propose une assurance annulation
facultative. Les conditions figurent sur notre site internet. En
cas d’annulation, le vacancier devra contacter directement
l’assureur. Le Village ne peut en aucun cas s’occuper des
démarches. Elle représente un coût de 3% du montant du
séjour hors frais de taxe de séjour.
Si vous n’avez pas souscrit à l’assurance annulation : Au cas
où vous devriez retarder votre arrivée ou annuler votre séjour,
veuillez nous en aviser le plus tôt possible et par écrit.
En cas d’annulation, il vous sera retenu ou vous resterez à
devoir à titre d’indemnité de rupture de contrat : Un montant
égal à 25% du coût intégral du séjour et les frais de réservation,
si vous annulez plus de 30 jours avant le début du séjour .
Un montant égal à 100% du coût intégral du séjour, si vous
annulez moins de 30 jours avant le début du ce dernier ou aprés
le 15/06.

MODIFICATION OU INTERRUPTION DU FAIT
DU VILLAGE
En cas d’annulation du fait du Village, vous obtiendrez le
remboursement de l’intégralité des sommes versées à
l’exclusion de tout dommage et intérêt.
En cas d’annulation imposée par une situation de force majeure
ou pour la sécurité des clients, nous ferons notre possible pour
proposer une modification de votre séjour. Vous disposerez de 72
heures pour accepter les modifications ou renoncer au séjour.
En cas de renoncement, le remboursement des sommes
versées n’est pas prévu.

ASSURANCE :

L’usager doit être assuré pour sa responsabilité civile et celle de
sa famille. Il garde la responsabilité de son installation et de son
matériel. En cas de perte, de vol, de dégradation d’effets personnels
ou de dégâts survenus à la suite de cas de force majeure (tempête,
inondation, chute d’arbre,…) la responsabilité du Village ne peut être
engagée.

En cas de fautes d’impression ou oublis dans l’édition de notre brochure, nous nous réservons le droit de rectifier toute erreur matérielle qui se serait glissée dans ce document.

192€**

* Réservations du 06/07 au 31/08 à la semaine uniquement du dimanche au dimanche ou du samedi au samedi.
** OPTIONS (à définir lors de la réservation) + /jour : +1 option = gratuit / +2 options : +5€ / +3 options : +10€ / +4 options : +15€ / +5 options : +20€
• Taxe de séjour : 0.66€ / jour / personne de + de 18 ans (applicable à l’année)
• Frais de dossier : 10€ / réservation du 22/06 au 14/07 - 20 € / réservation du 15/07 au 01/09
• Arrivée à partir de 16h et départ entre 9h et 11h max . Le contrôle de la location se fait sur rendez-vous et selon les disponibilités (rendez-vous pris à la réception le jour de l’arrivée).
•Cabanes NATUREO/BALI/AFRICA : les draps en tissus sont inclus dans le tarif. Pour les autres hébergements en OPTION à valider à la réservation - NATUREO : 1 code wifi inclus
• Un dépôt de garantie vous sera demandé à votre arrivée : 500€ pour l’hébergement, son matériel et le service propreté.
• Personne supplémentaire interdite en location
• Animaux interdits dans les hébergements.
• Tente interdite sur les emplacements locatifs

OFFRES SPÉCIALES à partir de

Conditions générales de vente
CONDITIONS DE RÉSERVATION

TARIFS NATURÉO 2019

SAISON EMERAUDE
du 29/03 au 21/06
et du 01/09 au 03/11

Cabane
NATURÉO
3ch 6 pers
52m²

Cabane
BALI

Cabane
AFRICA

Cottage
Premium

2ch 4/5
pers
35m²

2ch 4
pers
23m²

3 ch 6
pers
40m²

2 ch 4 pers
30-38m²
5 options

Cottage
Premium

MH
Cosy

MH
Cosy

3 ch 6
pers
33m²

2 ch 4
pers
30m²

FORFAIT
HÔTELIER

Petite semaine 5 nuits
Dimanche à vendredi

429€

343€ 265€

382€

308€

293€ 226€

7 nuits

648€

522€ 407€

579€

470€

447€ 349€

10 nuits

806€

648€ 504€

720€

583€

554€ 432€

1027€ 827€ 645€

918€

745€

709€ 554€

437€

353€ 277€

391€

319€

304€ 239€

du 29/05 au 02/06

414€

335€ 263€

371€

302€

288€ 227€

SAISON SABLE

Cabane
NATUREO

Cottage
Premium

hors semaine sainte
et ponts

14 nuits
4 nuits Semaine
Sainte
du 18/04 au 22/04

4 nuits Ascension

du 22/06 au 12/07

3ch 6 pers
52m²

Cabane
BALI

Cabane
AFRICA

Cottage
Premium

2ch 4/5
pers
35m²

2ch 4
pers
23m²

3 ch 6
pers
40m²

2 ch 4 pers
30-38m²
5 options

MH
Cosy

MH
Cosy

3 ch 6
pers
33m²

2 ch 4
pers
30m²

du 23/06 au 28/06 et du
30/06 au 05/07

7 nuits

Prix /
nuit
Semaine

Cabane NATURÉO
3ch 6 pers 52m²

Cabane BALI
2ch 4/5 pers 35m

Cabane AFRICA
2ch 4 pers 23m²

Cottage Premium
3 ch 6 pers 40m²

Cottage Premium
2 ch 4 pers 30-38m²

MH Cosy

Petite semaine 5 nuits
Dimanche à vendredi

Draps, lits faits,
ménage + 1 code
wifi compris

633€
918€

502€ 417€
727€ 604€

561€
813€

476€
690€

434€ 349€

3 ch 6 pers 33m²

628€ 505€

2 ch 4 pers 30m²

SERVICE LOCATION :
• Forfait Ménage en fin de séjour : 100 €
• Location de kit bébé (lit parapluie sans matelas et chaise haute) sur réservation et selon disponibilité 2€/nuit
• Matelas bébé = 1€/nuit
• Ensemble literie 2 personnes (draps plats + 2 taies d’oreiller) : 6€
• Ensemble literie 1 personne (draps plats + taie d’oreiller) : 6€
• Ensemble de toilette (2 serviettes de toilette + 2 draps de bain + 1 tapis de bain) : 10€

Saison
Emeraude
du 29/03 au
21/06

MH Cosy

Saison
Sable
du 22/06
au 12/07

Saison
Emeraude
du 31/08 au
03/11

Prix /
nuit
Weekend

Prix /
nuit
Semaine

Prix /
nuit
Semaine

Prix /
nuit
Weekend

167€ 178€

201€

167€ 178€

134€ 145€

167€

134€ 145€

112€ 123€

145€

112€ 123€

156€ 167€

182€

156€ 167€

134€ 145€

160€

134€ 145€

123€ 134€

149€

123€ 134€

101€ 112€

128€

101€ 112€

DÉTÉRIORATION / PERTE :
• En cas de couette, oreiller ou alèze taché, il vous sera
facturé un pressing à hauteur de 10€/pièce.
• 1 jeu de clef fourni, possibilité de gardiennage à l’accueil
pendant ses heures d’ouverture.
En cas de perte ou de vol, elle vous sera facturée 20€.
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Réservez dès à présent
votre séjour sur
natureo-seignosse.com
Par ✆ au

+33 (0)5 58 43 30 30
Par ✉ à
reservation@natureo.eu
Et suivez-nous sur

Seignosse
Océan

Aéroport de Biarritz 30km
San-Sebastian 70km
Toulouse 255km
Bordeaux 160km

NATUREO 4*
Av des Tucs
40510 SEIGNOSSE
GPS : 43.692694, - 1.38490799

Souscrivez
à l’assurance*

* assurance facultative à demander
lors de votre reservation

